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PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME
PROJET D’ASPERSION INTRADOMICILIAIRE (AID)

CARTES CONSEILS

1
C’est quoi l’AID?

: INFORMATIONS DE BASE SUR L’AID

L’AID consiste à pulvériser l’intérieur des chambres avec un insecticide efficace et
durable pour lutter contre les moustiques qui transmettent le paludisme (anophèle femelle).

L’anophèle qui donne le paludisme aime se reposer sur un support à l’abri de la
chaleur et de la lumière comme l’intérieur des chambres.
Quels sont les modes d’action
de l’AID ?

L’anophèle pique la nuit et préférentiellement à l’intérieur des chambres .
Après avoir piqué, elle préfère se reposer dans les habitations.
L’AID tue l’anophèle qui se repose sur les murs des chambres traitées. Elle peut
mourir immédiatement ou plus tard.

Le produit utilisé est un insecticide efficace sur l’anophèle et a une durée d’efficacité d’au moins 3 mois
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: PIECES A TRAITER

Les habitations à traiter sont les suivantes:
Quelles sont les habitations
éligibles pour l’aspersion?

- Maisons en dur, banco / argile,
- Maisons en paille,
- Maisons en bois

Les pièces à traiter sont celles qui retiennent le plus longtemps possible le produit utilisé pour
une plus grande efficacité.
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: PIECES A NE PAS TRAITER

Les chambres qui ne seront pas pulvérisées sont :

Est-ce qu’il y a des pièces non
éligibles ?

Les chambres dans lesquelles vivent des malades ou des personnes
qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas sortir de la chambre
pendant 2 heures.
Les chambres non achevées (absence de toiture, d’un pan de mur).
Les pièces où on garde des aliments (cuisine, grenier,
magasin) ;
Les supports en métal, en verre et en plastique dans
les chambres.

Les pièces à ne pas traiter sont celles qui ne retiennent pas le produit ou ne garantissent
pas la sécurité des populations
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: DISPOSITIONS A PRENDRE AVANT AID

Libérer les murs des chambres et les environs des murs pour faciliter le
traitement;

Quelles sont les dispositions à
prendre avant l’AID pour faciliter
la pulvérisation?

Regrouper tous les meubles lourds au centre de la chambre ou dans
la cour si la chambre est petite. Ces meubles seront couverts avec une
nappe en plastique par les applicateurs.
Mettre à la disposition des applicateurs un seau rempli d’eau
Sortir des chambres tous les ustensiles et les aliments ;
Eloigner les animaux/volailles des zones à traiter
Fermer les fenêtres;

Pour assurer la réussite de l’opération et réduire les risques d’effets secondaires, ces dispositions
sont nécessaires
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: DISPOSITIONS A PRENDRE APRES AID
Rester hors des chambres pendant au moins 2 heures après le
traitement.
Aérer les pièces (ouvrir les portes et les fenêtres) ;
Nettoyer les restes de produit qui sont sur le plancher;

Quelles sont les dispositions à
prendre après pulvérisation des
pièces

Eviter que les enfants et les animaux n’entrent dans les pièces avant que
les restes de produit sur le plancher soient balayés;
Balayer régulièrement les insectes (cafards, mouches…) qui meurent
après avoir touché les surfaces traitées : c’est pour éviter que les animaux
les mangent et tombent malades ;
Enfouir ou jeter dans une latrine les insectes et les déchets des produits
Se laver les mains avec de l’eau et du savon après le nettoyage des
chambres
Ne pas plâtrer ni peindre les murs pendant les 6 mois qui suivent la pulvérisation de la maison.

Il est important de respecter ces consignes pour garantir la sécurité des membres de la famille
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: PRECAUTIONS A PRENDRE

Enlever immédiatement les habits et/ou les chaussures touchés ;

Quelles sont les dispositions à
prendre en cas de contact avec le
produit ?

Se laver immédiatement les parties touchées avec beaucoup d’eau
et au savon si possible;
Tremper les habits touchés et les laver
Essuyer les chaussures touchées avec un morceau de linge mouillé
Si l’irritation persiste, aller au poste de santé ou au centre de santé le plus
proche.

Que faire en cas de contact du
produit avec les yeux: ?

Se rincer immédiatement les yeux et les sourcils avec beaucoup d’eau.
S’il y a malaise, aller au poste de santé ou au centre de santé le plus proche.

Devant tout cas d’exposition au produit, appliquer ces mesures de premier secours d’urgence
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Pourquoi il est important
d’utiliser la moustiquaire
imprégnée après l’AID ?

: AID ET MILDA

La MILDA doit continuer à être utilisée. L’AID est une méthode complémentaire.
L’AID tue les moustiques qui se posent sur les murs des chambres traitées.
La moustiquaire imprégnée empêche le contact entre les moustiques et
les personnes qui les utilisent.

L’ AID est une méthode complémentaire de lutte contre le paludisme. Il faut continuer à utiliser
les moustiquaires imprégnées pour une meilleure protection
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: MESSAGES CLES

Après l’AID , toute la famille doit continuer à dormir sous Moustiquaire Imprégnée toutes
les nuits pendant toute l’année;
L’AID est surtout efficace contre les moustiques qui transmettent le paludisme.
Les moustiques transmetteurs du paludisme se reposent dans les maisons avant ou après
avoir piqué
L’AID tue les moustiques qui se posent sur les surfaces traitées principalement l’anophèle ;
L’insecticide n’est pas nocif si les populations respectent les dispositions à prendre.

